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Vers la fin d’un antagonisme ? 

L’idée que le christianisme, le judaïsme ou 

l’islam puissent tenir un discours autre que 

négatif sur l’homosexualité a longtemps

semblé impensable. Pourtant depuis 

plusieurs décennies, d’abord dans le monde 

anglo-saxon puis dans des pays comme la 

France, on observe des évolutions notables 

au sein des confessions chrétiennes, 

musulmanes et juives sur la question de

l’homosexualité.

Cet ouvrage collectif donne un aperçu des 

différents niveaux sur lesquels s’opère 

l’avènement d’une nouvelle place donnée

aux homosexuels dans les traditions 

monothéistes: identitaire, doctrinal, 

herméneutique, historiographique et 

liturgique.
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